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NOTRE SAVOIR-FAIRE
Passionnés de jeux de société et actifs dans le monde ludique depuis 15
ans, les membres de GG Animation vous proposent des formules clef en
main afin d’aménager des zones ludiques adaptées à votre événement.
ANIMATEUR /
COÛT
DURÉE
EMPLOYÉ
EN OPTION : TIRAGES ET PRIX DE PARTICIPATION
ATELIER
250$
3H
DÉCOUVERTE
5@7
1 / 15
200$
2H30
AMBIANCE
MIDI
200$
2H30
LUDIQUE
Sur mesure — Cadeaux nominatifs —
PARTY DE
NOËL
Stations enfants/mixtes — Soirée Casino
Défis d’équipes — Compétitions internes —
DÉFI
D’ENTREPRISE
Création de contenus originaux
DURÉE ET CONTENU MODULABLES

JEUX

15
20
15

Prix minimum incluant : sélection du contenu, animation professionnelle, location de jeux. Frais de déplacement en sus.

ATOUTS
Pour l’entreprise
CULTURE D’ENTREPRISE
IDENTIFICATION DES LEADERS
RAYONNEMENT
MOINDRE COÛTS / ORGANISATION

+

Pour les employés
COMMUNICATION INTERPERSONNELLE
ATTACHEMENT À LA COMPAGNIE
ESPRIT D’ÉQUIPE
PRODUCTIVITÉ

LES ACTIVITÉS
Le partage, le rassemblement et le plaisir autour du jeu sont les
priorités de GG Animation ; c’est en ce sens que nous développons nos
formules d’activités.
Le jeu représente un canal de communication et d’échange universel :
c’est un puissant outil fédérateur pouvant renforcer la cohésion de vos
équipes, favoriser le rapprochement entre les services et indirectement
fluidifier l’ensemble de votre écosystème entrepreneurial.
Les objectifs de nos animateurs professionnels sont d’inciter aux
nouvelles rencontres pour créer des groupes de joueurs, d’expliquer
les règlements des jeux et surtout d’assurer une expérience optimale et
mémorable auprès de vos employés.
LE 5@7
Un classique du rassemblement entre collègues, le 5@7 offre une diversité de
jeux d’ambiance et de communication avec des durées et des règles courtes pour
découvrir plusieurs jeux en toute simplicité.

LA PAUSE LUDIQUE
Similaire au 5@7 dans le concept, la sélection de jeux est différente et s’adapte plus
a un interlude dinatoire : des jeux rapides et conviviaux pour permettre une coupure du cadre de travail et améliorer la productivité en deuxième partie de journée.

LE PARTY DE NOËL
Des zones ludiques pour vos employés et leurs enfants avec du contenu développé
spécialement par nos équipes, pour votre compagnie. De nombreuses activités
originales sont disponibles afin offrir à votre personnel une soirée inoubliable et à
l’image de votre entreprise.

ATELIERS DÉCOUVERTE
Un bloc adapté à vos horaires avec une formule idéale pour apprendre à connaître
les profils de joueurs de vos employés. Une sélection complète qui couvre l’ensemble des types de jeux : facile - intermédiaire - experts, coopératifs, jeux de rôles,
de rapidité, de réflexion etc.

NOS VALEURS

Jouons ensemble!
L’EXPÉRIENCE
Le rôle de GG Animation est d’apporter un cadre et un contenu optimaux pour
favoriser une expérience ludique inoubliable auprès de vos employés. Nous offrons
l’opportunité de découvrir une sélection de jeux adaptés à vos besoins, sans les
contraintes d’achat des jeux ni d’apprentissage des règles, le tout clef en main!

LA SIMPLICITÉ
Nous prenons à charge l’ensemble de la création de contenu ainsi que la
logistique reliée à la mise en place de l’activité afin d’alléger au maximum votre
organisation et d’assurer un contrôle de qualité tout au long du projet.

LA TRANSPARENCE
Nous émettons une soumission chiffrée accompagnée d’un mandat présentant
nos responsabilités détaillées en vertu de la prestation. Un déroulé de journée est
envoyé 7 jours avant le début de l’événement et un post-mortem est rédigé dans
les 15 jours suivant la date de l’activité.

L’ORIGINALITÉ
Des milliers de jeux sortent chaque année, les experts de GG sont en constante
veille informative quant aux nouveautés et renouvellent régulièrement leur stock
de jeux afin de présenter des contenus originaux et d’actualité.
N’hésitez pas à mettre notre créativité à l’épreuve!

À SAVOIR
Afin de respecter les standards de qualité adoptés par GG Animation et
de faciliter nos échanges voici nos principes de fonctionnement :
•

Nos activations sont modulables et ajustables.

•

Les services de GG Animation sont livrés par des animateurs
professionnels formés par des experts de l’industrie du jeu.

•

Les animateurs ont pour rôle d’assurer une expérience ludique.
Les aspects disciplinaire et sécuritaire doivent être assurés par
le personnel de l’entreprise.

•

Les prix incluent : sélection et élaboration de contenu, prestation
des animateurs, location et entretien des jeux.
Taxes, transport, mobilier et bris en sus.

•

Une bannière déroulante (rollup) GG Animation Inc. — Zone Ludique
est incluse avec toute commande de services.

•

GG Animation offre un service de support logistique sur demande.

MODALITÉS DE PAIEMENT
Acompte : 30% du montant avant la date de l’activité.
Solde : paiement à 30 jours maximum après la date de l’événement.

CONTACT
SHADY RAMSIS
514-803-4707
SHADY@GGANIMATION.CA
WWW.GGANIMATION.CA

